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WoW! News, l’actu des solutions #N°3 
 

L’esprit olympique souffle sur les vacances des enfants !   
 

 

Les vacances scolaires sont là ! Et, avec elles, le nouveau numéro du magazine trimestriel WoW! News, l’actu des 

solutions. C’est le 3e et il s’est fait une beauté pour partir en vacances avec les enfants.  Au sommaire de ce 

numéro :  

 

Ø Un dossier spécial Jeux Olympiques de Tokyo emmène vos enfants à la rencontre de sportifs au mental 

d’acier, comme Samir Aït Saïd, de retour au meilleur niveau, après une blessure conséquente. De la très 

jeune et très décoiffante Sky Brown, espoir du skate de 13 ans, qui n’a pas froid aux yeux. Sophie Greuil, 

envoyée spéciale au Japon pour WoW! News les a rencontrés. Le dossier spécial s’arrête aussi sur ces 

JO plus écolo et plus paritaire que jamais. Et nous y brossons notamment le portrait des femmes arbitres 

inspirantes, qui font un sans-faute contre les stéréotypes de genre.  
 

Nous sommes également partis à la rencontre du travail photographique de Matthieu Ricard, moine bouddhiste, 

qui immortalise les beautés du monde et nous émerveille. Celui-ci a même un message pour les enfants ! Nous 

avons plongé les mains dans la terre avec une agricultrice urbaine de l’association Veni verdi et Paola, une 

Strasbourgeoise de 10 ans, qui nous racontent combien ça fait du bien.  Nous sommes allés dénicher des 

innovations lumineuses et prometteuses dans le monde entier. Parmi elle, la plante lumineuse des Strasbourgeois 

Rose-Marie et Ghislain Auclair nous a beaucoup fait rêver !   
 

Nous proposons aussi de bricoler pour les insectes et les oiseaux. Nous partageons les trucs de Too good to go 

pour éviter le gaspillage alimentaire à la cantine et pendant les courses.  

 

L’enfant trouvera 4 pages de jeux dans ce numéro, car nous sommes tout à fait convaincus que s’amuser est une 

chose essentielle et très sérieuse quand on a l’âge de notre lectorat. C’est aussi une occasion de mieux se 

connaître et à découvrir ce qui anime chacun·e et lui donne envie de se dépasser… Et de changer le monde !   
 

L’équipe de WoW! News partage la conviction que chacun·e de nous peut changer le monde, même un petit peu, à son échelle, 

en utilisant ses forces et ses talents. Ce média pour les enfants, dès 8 ans, les emmène à la rencontre de personnes inspirantes 

qui trouvent des réponses à nos problèmes, qu’ils soient personnels ou planétaires. Son objectif est de donner confiance et 

envie d’agir aux enfants. 

 

C’est Catherine Bahl, formée à la Communication Non Violente et passionnée de psychologie positive, qui a eu l’idée de créer 

ce média avec Alastair Macdonald, journaliste pendant plus de 30 ans chez Reuters. Depuis janvier 2020, WoW! News wow-

news.eu publie des articles et des podcasts bilingues (français/anglais). 

 

Pour développer ce média web d’actualité des solutions pour les enfants, les cofondateurs sont entourés de deux journalistes 

basées à Strasbourg. Isabelle Maradan, qui a enseigné à des enfants de l’âge de nos lecteurs et lectrices, avant de devenir 

journaliste spécialisée dans l’éducation, s’est a pris la rédaction en chef du magazine. Stéphanie Violo la directrice artistique a 

grandement contribué à lui donner si fière allure. Le premier numéro de ce trimestriel est paru en décembre 2020.  

 

Fanny Laemmel, journaliste vidéo (à vélo !), tournée vers les solutions depuis des années, développe des sujets multimédias 

pour le web et pour l’application mobile. Cette appli, nouvel outil ludique et intelligent pour échanger positivement autour de 

l’actualité avec son enfant, sortira à la rentrée 2021.  


